
 
 

SECRÉTARIAT 
 
AS/SOC (2017) CB 05  
30 juin 2017 
 
 
Aux membres de la commission des questions sociales, 
de la santé et du développement durable 
 

Carnet de bord 
de la réunion tenue à Strasbourg 
les 27 et 29 juin 2017 
 
 
La commission des questions sociales, de la santé, et du développement durable, réunie à Strasbourg : 
 
• Mardi 27 juin 2017, à 14h, sous la présidence de Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC), présidente, 

en ce qui concerne : 
 

– Liberté de choix et du mode de vie personnel (M. Axel Fischer, Allemagne, PPE/DC) : a examiné 
une note introductive en l’absence du rapporteur ; 

  
– Les conflits transnationaux de responsabilité parentale (Rapporteure : Mme Martine Mergen, 

Luxembourg, PPE/DC) : a entendu un exposé de la Rapporteure sur sa visite d’information à Paris ; 
 
– Programme de travail et priorités de la commission : 
 
 – a désigné des rapporteur(e)s comme suit : 
 
   - Tourisme pour la transplantation d'organes (pour rapport) : Mme Liliane Maury Pasquier (Suisse, 

SOC) ; 
   - Protéger les droits des personnes ayant un handicap psychosocial en cas de recours à des 

mesures involontaires en psychiatrie (pour rapport) :  Mme Reina Bruijn-Wezeman (Pays-Bas, 
ADLE) ; 

- Les activités de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (pour 
avis) : M. Geraint Davies (Royaume-Uni, SOC) (en son absence) ; 

 
et entendu de la part des deux premiers une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 

 
– a désigné des représentant(e)s de la commission à des événements extérieurs comme suit (sous 

réserve de disponibilité des fonds) : 
 
   - Forum public annuel de l’OMC  - « Le commerce : au-delà des gros titres », 26-28 septembre 

2017, Genève, Suisse, y compris une réunion parlementaire sur « rendre le commerce 
équitable », 26  septembre 2017 : M. Geraint Davies (Royaume-Uni, SOC) ; 

 
 – a entendu des comptes rendus de représentant(e)s de la commission à une réunion extérieure 

comme suit : 
 

- 18ème réunion du Comité des Parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection 
des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (STCE n° 201 ; « Comité de Lanzarote »), 
10-12 mai 2017, Strasbourg, France : Baroness Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC) ; 

- 11ème session plénière du Comité de Bioéthique (DH-BIO), 6-8 juin 2017, Strasbourg, France : 
Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC) ; 
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- Assemblée Générale et Rencontre de Jeunes 2017, Association des villes lauréates du Prix de 
l’Europe, 7-8 juin 2017, Kharkiv, Ukraine, M. Joseph O’Reilly (Irlande, PPE/DC) ; 

 
 – a adopté les propositions de résolution/recommandation suivantes pour dépôt au service de la 

Séance: 
 

-  L’impact sociétal de l’ « économie de plateformes » ; 
-  Combattre le trafic de tissus et cellules humains ; 
 

– Sous-commission sur les enfants : a entendu un compte-rendu de Baroness Doreen Massey 
(Royaume-Uni), Présidente de la sous-commission, sur sa réunion à Strasbourg le 26 juin ; 

 
– Questions diverses : 
 
– a été informée du programme du Forum mondial de la démocratie, Strasbourg, 8-10 novembre 2017 ; 
 
– a été informée sur une « Bibliothèque Vivante » organisée le 28 juin 2017 par la Commission des 

migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, en coopération avec le Centre de la jeunesse ; 
 
– a décidé de traiter le point sur « Protéger les enfants touchés par des conflits armés » (Rapporteure : 

Mme Sevinj Fataliyeva, Azerbaïdjan, CE), y compris la question d’un éventuel conflit d’intérêts de la 
Rapporteure, à huis clos lors de sa prochaine réunion à Paris le 19 septembre 2017 ; 

 
• Jeudi 29 juin 2017, à 14h, sous la présidence de Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC), présidente, 

en ce qui concerne : 
 
– Le « Processus de Turin » : renforcer les droits sociaux en Europe (Rapporteure : Mme Sílvia 

Eloïsa Bonet, Andorre, SOC) : a pris position sur les deux amendements au projet de résolution 
déposés par la Commission des questions politiques et de la démocratie ; 

 
– Programme de travail et priorités de la commission : 
 
 – a entendu les comptes rendus de représentants de la commission à des réunions extérieures 

comme suit : 
 
 - 8ème Congrès écologique international de Nevski sur « L'éducation environnementale – un pays 

propre », 25-26 mai 2017, Saint-Pétersbourg, Russie : M. Jean-Pierre Grin (Suisse, ADLE) ; 
 - Congrès mondial sur le droit de la famille et les droits des enfants, 4-7 juin 2017, Dublin, Irlande : 

M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) ; 
 
 – a désigné des rapporteur(e)s comme suit : 
 
 -  Immunité de juridiction des organisations internationales et droits des personnels (pour avis) : 

M. Stefan Schennach (Autriche, SOC) ; 
 

et entendu de sa part une déclaration d’absence de conflit d’intérêts ; 
 
– Changements dans les sous-commissions : a approuvé les changements suivants : 
 
 Sous-commission sur la Charte sociale européenne : 
 
 Mme Kerry McCarthy (Royaume-Uni) est devenue membre titulaire 
 
 Sir Jeffrey Donaldson est devenu son remplaçant 
 
 Sous-commission sur les Enfants : 
 
 Mme Sabine De Bethune (Belgique, NI) est devenue membre titulaire 
 
 Mme Petra De Sutter (Belgique, SOC) est devenue sa remplaçante 
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 – Sous-commission de la santé publique et du développement durable : a entendu un compte-

rendu de Mme Martine Mergen (Luxembourg, PPE/DC), présidente de la sous-commission sur sa 
réunion tenue le 28 juin, y compris sur l’échange de vues tenu avec des représentants de la 
Plateforme environnementale du district de Muğla (Turquie); a chargé la Présidente d’envoyer une 
lettre au Président de la délégation de la Turquie auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe sur les questions soulevées dans ce contexte, et décidé d’en informer la Commission de 
suivi; 

  
– Questions diverses : 
 
– a autorisé M. Luís Leite Ramos (Portugal, PPE/DC) à entreprendre une visite d’information à 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris en vue de la 
préparation de son rapport sur « Le rôle des autorités nationales pour assurer le succès des 
processus de décentralisation » ; 

 
 – a entendu des informations concernant des événements de sensibilisation au cancer du sein 

programmés lors de la session d’octobre de l’Assemblée parlementaire avec le soutien de la 
commission ; 

 
– à la demande de M. Kęstutis Masiulis (Lithuanie, PPE/DC) a décidé de discuter le rapport sur « La 

centrale nucléaire du Bélarus: une menace potentielle pour les pays d’Europe » (Rapporteure : Mme 
Günay, Turquie, CE) lors de sa prochaine réunion le 19 septembre 2017 ; 

 
– Dates et lieux des prochaines réunions : 
 
 Commission plénière : 
 
 -  Mardi 19 septembre 2017, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
 -  Quatrième partie de session 2017 de l’Assemblée, 9-13 octobre 2017, Strasbourg ; 
 -  Mercredi 6 décembre 2017, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
 
 Sous-commission sur la Charte sociale européenne : 
 
 -  Quatrième partie de session 2017 de l’Assemblée, 9-13 octobre 2017, Strasbourg (date à 

confirmer) ; 
- Vendredi 27 octobre 2017, Paris, séminaire parlementaire sur la mise en œuvre de la Charte 

sociale européenne ; 
 

**** 
 
La Sous-commission sur les enfants, réunie à Strasbourg le 26 juin 2017, sous la présidence de Baroness 
Doreen Massey (Royaume-Uni, SOC), présidente : 
 
– Programme de travail de la sous-commission : a entendu un exposé de la Présidente concernant 

l’organisation, par le Parlement du Royaume-Uni, d’un séminaire sur les droits des enfants les  
6-7 novembre 2017, auquel la sous-commission serait invitée ; 

 
– « Lignes directrices pour les Etats membres relatives à la protection, promotion et réalisation 

des droits des enfants dans l’environnement numérique » du Conseil de l’Europe : a entendu un 
exposé de la présidente et tenu un échange de vues avec Mme Ina Verzivolli, présidente du 
CAHENF ; 

 
– Dates et lieux des prochaines réunions : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
 
 -  Mardi 19 septembre 2017, Paris (Bureau du Conseil de l’Europe) ; 
 -  Quatrième partie de session 2017 de l’Assemblée, 9-13 octobre 2017, Strasbourg (date à 

confirmer); 
 

**** 
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La Sous-commission de la santé publique et du développement durable, réunie à Strasbourg le 
28 juin 2017, sous la présidence de Mme Martine Mergen (Luxembourg, PPE/DC), présidente : 
 
– a tenu un échange de vues avec M. Alp Serdar Denktaş et Mme Zeynep Gündüzyeli, représentants de 

la « Plateforme environnementale du district de Muğla », Turquie, sur le suivi à la lettre adressée au 
Président de l’APCE ; a convenu de demander l’autorisation de la commission plénière d’adresser une 
lettre à l’attention du Président de la délégation de la Turquie auprès de l’Assemblée parlementaire et 
d’en informer la Commission de suivi ; 

 
– a entendu une présentation des activités de l'organisation non-gouvernementale "Villes européennes 

contre les drogues", avec la participation de M. Erik Leijonmarck, Secrétaire général, Villes européennes 
contre les drogues (Suède) et M. Jón Sigfússon, Directeur, Centre islandais de recherche et d'analyse 
sociales (ICSRA) (Islande) ; 

 
– Dates et lieux des prochaines réunions : à définir ; 
 

**** 
 
La Sous-commission du Prix de l’Europe, réunie à Strasbourg le 29 juin 2017, sous la présidence de 
Mme Stella Kyriakides (Chypre, PPE/DC), présidente de la Commission des questions sociales, de la santé 
et du développement durable : 
 
– a tenu la Cérémonie de remise des Diplômes européens 2017 décernés à sept villes (dont une 

absente) de cinq pays ; 
 
– Date et lieu de la prochaine réunion : a décidé de tenir ses prochaines réunions comme suit : 
  

- Cérémonie de remise du Prix de l’Europe à Lublin, Pologne, 20-21 octobre 2017 (date à 
confirmer). 

 
 

**** 
 

Tanja Kleinsorge, Aiste Ramanauskaite, Maren Lambrecht-Feigl, Alina Beliaeva, Prisca Barthel 
 
 
 
_______________ 
 
cc.  Secrétaire Général de l'Assemblée parlementaire  

Directeur Général, Directeur et agents du Secrétariat de l'Assemblée parlementaire  
Secrétaires des délégations nationales et des groupes politiques de l'Assemblée 
Secrétaires des délégations d'observateurs et de partenaires pour la démocratie 
Secrétaire Général du Congres  
Secrétaire du Comité des Ministres  
Directeurs Généraux 
Directeur de Cabinet du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
Directeur du bureau du Commissaire aux droits de l'homme 
Directeur de la Communication 
Représentations Permanentes auprès du Conseil de l'Europe 
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